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Le fauteuil électrique à assise personnalisée Invacare Stream séduira les utilisateurs nécessitant un réglage 
mécanique de l’angle d´assise et de dossier et désireux d’avoir de bonnes capacités de conduite à la fois en 
intérieur comme en extérieur. Deux versions sont disponibles : 6 km/h avec équipement route en série ou 9 km/h. 
Le fauteuil Invacare Stream est équipé d’une électronique LiNX.

Facile à utilisation 
Le Stream a été conçu pour être facile d’utilisation. 
Les utilisateurs peuvent voyager en toute confiance 
et confortablement. L’équipement route, de série sur 
la version 6km/h et en option sur la version 9km/h, 
apportant de la sécurité pendant les déplacements 
extérieurs.

Simple et robuste 
Invacare Stream offre un design fonctionnel et idéal pour un 
utilisateur ayant un bon tonus du tronc et dont les fonctions 
sensorielles et motrices ne requièrent pas d’adaptations particulières. 
Grâce à ses batteries de 50 Ah, le fauteuil offre une autonomie de 25 
km. Des réglages simples de l’assise en largeur, en profondeur et en 
angle sont intégrés afin de faciliter les adaptations en fonction des 
besoins de chacun.

Gloss 
Aluminium

Nylon noir

1.  Coussin d’assise 430 mm 
2.  Mesurée sans coussin d’assise/toile 
3.  La largeur hors-tout dépend des réglages effectués sur l’assise 
4. Conforme à la norme ISO 7176-4:2008

Equipement route
    Disponible en option sur la 
version 9 km/h - apporte des 
feux de route et clignotants.

Repose-pieds escamotables
    Les repose-pieds sont escamotables 
vers l’intérieur et vers l’extérieur pour 
faciliter le transfert et le transport.

Electronique LiNX
    Equipé de notre électronique LiNX, 
programmable et évolutive, qui apporte une 
expérience de conduite révolutionnaire à son 
utilisateur. 

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise 

Hauteur 
d’assise 

Hauteur de 
dossier 

Hauteur des 
accoudoirs 

Longueur 
UL 

Inclinaison 
d’assise 

Inclinaison de 
dossier 

Stream 440 – 490 mm 1 410, 460, 510 mm 425 – 500 mm 2 480 mm 2 290 - 360 mm 2 300 - 430 mm 2 Jusqu’à 22° –10° - 30°

Largeur hors-
tout 

Hauteur totale Longueur hors-
tout 

Poids du 
fauteuil 

Poids max. 
utilisateur 

Batteries Diamètre de 
giration 

Franchissement 

Stream 640 mm 3 1000 mm 1030 mm 105 kg 130 kg 50 Ah 1660 mm 50 mm

Pente max. 
sécurité 

Moteurs Autonomie Vitesse 

Stream 11% 2 x 180 W 25 km 4 6 ou 9 km/h

Données techniques 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation ainsi que 
toutes les informations liées à ce produit.

Coloris du châssis Revêtement 
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